
Jud 1 : 20 « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, 
et priant par le Saint-Esprit, » 

Jésus n'était pas un impulsif 
Même si certains ont voulu le faire passer 
comme tel quand il chassa les vendeurs du 
Temple… pour justifier leur propre impulsivité 

Jésus n'était pas un insensible 
Jn 11 : 33 à 35 « Jésus, la voyant pleurer, elle 
et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit 
en son esprit, et fut tout ému. Et il dit : Où 
l’avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, 
viens et vois. Jésus pleura. » 

Jésus était 
habité par 
une force 
tranquille 
qui ne 
s'effrayait 
de rien 

La plupart d'entre nous vivons notre vie chrétienne 
selon les tendances de notre tempérament 

Cependant, certains d’entre nous 
vivons parfois pleinement notre vie 
chrétienne selon la volonté de Dieu Les impulsions 

font partie de 
notre nature 

humaine 

Jésus n’a jamais tenu 
compte de ses impulsions 

dans ses actions 

Jc 3 : 4 

  

« Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents 
impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. » 

ὅπου   ἡ   ὁρμὴ   τοῦ εὐθύνοντος  βούλεται 
hopou he horme tou euthynontos bouletai 

« où la pulsion du pilote le conduit » 
2 occurrences 

Ac 14 : 5                         « Et comme les païens et les Juifs, de concert avec 
leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les 
lapider, » ἐγένετο ὁρμὴ egeneto horme 

  

« se mettaient en mouvement 
sous l’effet d’une pulsion » 

L’obéissance aux pulsions amènent à faire 
ou dire des choses qui ne sanctifient pas 

En réalité, les pulsions entravent la croissance spirituelle 

Regardons la spécificité d’action de nos pulsions 
Elles nous amènent à agir avec vivacité et précipitation 

Elles nous amènent à couper le dialogue avec autrui 

Jude nous invite à nous « édifier 
sur notre très sainte foi » 

αγιος hagios 

Désigne ce 
qui est à part 

En hébreu, 
il y a 3 mots 

pour foi 

hnma ‘emunah 

Nwma ’emoun 

tma ‘emeth 

L’écoute 

La parole 

L’action 

Les pulsions détruisent 
la foi suivant ses trois 
axes de développement 



Comment s'y prend l'Esprit de Dieu 
pour mettre un frein à nos pulsions ? 

Ses entraves touchent notre orgueil  

Ses entraves nous font perdre la tête et nous 
poussent à prétendre que nous avons raison 

Et c’est quand nous sommes face à notre échec, notre faiblesse 
que nous revenons à des sentiments d’humilité et de sagesse 

  

Moïse a plié le genou devant Dieu après avoir constaté son impulsivité 

  

Mt 26 : 74 « Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je 
ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. » 

Il est compréhensible 
qu'un enfant soit impulsif 

Il est désastreux qu'un 
adulte soit impulsif 

En fait, l’adulte  
impulsif se comporte  
comme un enfant gâté 

La vie du disciple doit s'édifier uniquement 
sur la grâce surnaturelle de Dieu 

Dans l’écoute 

  

Dans la prière 

Dans l’action 

Marcher sur les 
eaux est facile pour 
celui qui a du cran 

C’est autre chose de 
marcher sur la terre ferme, 
en disciple de Jésus-Christ 

Pierre marcha sur les 
eaux pour aller vers Jésus 

Un peu plus tard, il ne 
le suivit que de loin 

Nous n'avons pas besoin de la 
grâce de Dieu pour rester fermes 
dans les moments de crise 

Nos ressources 
humaines et 
notre fierté 
nous suffisent 

Nous pouvons 
naturellement 
faire face 

Il faut le secours de la grâce 
surnaturelle de Dieu pour vivre en 
chrétien 24h/24h, accomplir une tâche 
monotone, vivre l'existence ordinaire 
et cachée du serviteur de Jésus-Christ 

Par nature nous avons tendance 
à vouloir faire des choses 
sensationnelles pour Dieu 

C'est une erreur, il nous faut être  
sensationnels dans les choses ordinaires, saints dans 

les rues misérables, parmi les gens médiocres 


